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TABLES MÉTHODIQUES

DES PLANCHES

DU DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATURELLE.

ZOOLOGIE.

ARTICULES
(suite).

Classe des MYRIAPODES.
La clas:incatioD suivie dans cette explication des Tigures de Myriapodes est celle de

MM, Walckenaër et P. Geivais.

Ordre des DIPLOPODES.

Tribu des GLOMERIDES.

pl-,„'h«(,).

PL 1. Fig. 1. Glomeris marginé {Glomeris marginata, Oliv. ). De grandeur

naturelle.

i. a. La tête grossie, vue de profil.

(I) Les niime'rus d'ordre que portent les planches dans l'Atlas, et qui figurent ici entre deux parcn-

llioes, doivent cire considére's comme nou avenus. Les nouveaux numéros place's en marge de ces

< ulunnes indiquent l'ordre suivant lequel I.-S planches doivent ètie classées par le relieur. — Voyez, à

la lin de l'explication des planches du 1er inniC de l'Atlas , les Tables de correspondance entre les nou-

veaux numéros d'ordre el ceux qui sont graves sur les plamlies.

T. III. 1



— 2 —

Tribu des POLYDESMIDES.

PI. 1. Fig. 3. POLYDÈME MEXICAIN {Polj/desmus mexicanus , Lucas). De gran-

deur naturelle.

3. a. La tête vue de face.

Tribu des IULIDES.

PJ. 1. Fig. 2. Iule lucifuge {lulus lucifugus, Gerv.). Grossi.

2. a. La grosseur naturelle. — 2. 6. La tête vue de profil pour montrer la

disposition des ocelles.

Ordre des GHILOPODES.

Tribu des SCOLOPENDRIDES.

PI. i. Fig. 6. Scolopendre mordante {Scolopendra morsUans , Linné). De

grandeur naturelle.

h- a. La tête vue de profil pour montrer la disposition des ocelles.

Classe des ARACHIVIDBS.

'La classification suivie dans cette table mc'tliodique des pltnclies est celle de M. Walkr

Ordre des ARANEIDES.

Tribu des THÉRAPnOSES.

1 (PI. 1). Fig. 1. Mygale de yuov (Mygale Quoyi, Walck.). Femelle de gran-

deur naturelle.

1. a. Les mâchoires, les mandibules otlespalpesde la Mygale calpéienne

(Mygalecalpeiajta, Walck.).— b. Le céphalothorax de la même, vu de face

pour montrer la disposition des yeux.

2 (PI. 2). Fig. 1. Mygale aviculaire {Mygale avicw/arm, Degeer). Mâle de

grandeur naturelle.

Fig. 3. Extrémité d'un palpe montrant l'organe mâle.

Fig. û. Ongle d'une patte vu de prolil.

Fig. 2. Nid de la Mygale maçonne Mygale cœmentaria, Walck.).

Tribu des ARAIGNÉES.

(PI. 1). Fig. 2. Scytode thoraciqce (Scylodes thoracica, Latr.). Femell

grossie.

2. a. La grandeur naturelle. — 2. h. Les mâchoires, les mandibules et

^cs palpes. — 2. c. Le céphalothorax vu de face pour montrer la disposition

des yeux.
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Ordbi: bes SGORPIONIDES.

Famille des Scoriiions.

3 (PI. 3). Fig. 1. Scorpion AFRICAIN (Scorpio (Bulhus) afer,Un.). De gran-

deur naturelle.

a. La disposition des yeux.— 6. Le corps vu en dessous pour montrer la

disposition des peignes et des ouvertures stigmatiformes. — c. Un tarse vu

de profil. — d. L'aiguillon vu de profil. — e. Extrémité de l'aiguillon pour

montrer les deux ouvertures qui donnent passage à la liqueur vénéneuse.

Classe des CRUSTACES.

ha classiQcaliun suivie dans cette explication des planches est celle de M. !\Iilne Edvvanls.

Ordhe des décapodes BRAGHYURES.

Famille des Clydoniétopes.

Tribu des PORTUNIENS.

1 (PI. 2). LupiE PÉLAGIQUE {Lupa pelagico. Lin.).

Famille des Ptcrygures.

Tribu des PAGURIEMS.

2 (PI. 4). BiRGUE LARRON, OU VOLEUR { Birgus lolro, Herbsl).

Famille des Astaciens.

3 (PI. 3). Homard commun (Homarus vulgaris, Edw.).

Famille des Paléinoniens.

U (PI. i;. Palémon orné {Palemon ornalus, Ohv.).

Ohdre des stohhapodes.
Famille des Unieuirassés.

Tribu des SQLILLIEIVS.

5 (PI. 3). Squille maculée (5'7ui//a wjûcw/a/a, Lamk.)..
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Classe des CIRItlIIPÈDES ">.

VI. 1. Kig. 1. Anatife i.tssE ( Analifa lœns, Lamk.) — a. Pédicule. —
b. Valves. — c. Manleau. — f. Ciirhes.

jrjg. 2. — ff. Cirrhes articulés. — u. Prolongement caudal ou probos-

cidiforrae.

j.'ig, 3. — a, a. a. Granulations blanches composant Tappareil généra-

teur mâle.— b. Tronc commun ou tube cxcrétotir où abou-

tissent les ramificaiions de l'appareil mâle. — f, f.
Cirrlii's

articulés. — «. Prolongement caudal ou proboscidiforrae.

Fig. h. Triton rouge. — a, a. Ovaire. — 6, b. Seconde membrane

tapissant l'inlérieur dos valves. —
f.

Cirrhes articulés. —
g, g, g, g, g', g'- la seconde membrane b se recourbant sur

elle-même à la manière des séreuses. — j,j. Troisième en-

veloppe, renfermant le corps de l'animal.

— Matières granuleuses de Tovaire disposées en flocons.

— 2, 2,... Série de renflements ganglionnaires disposéspar paires,

et ensemble du système nerveux.

— Les œufs.

— b. Valves. — f, f.
Cirrhes ariiculés.

— l'ièces de la bouche,

— Membrane presque cornée qui tapisse l'intérieur de rocso-

pliage et s'évase en forme de cloche dans l'estomac.

7. — Disposition des pi» ds sur chaque segment. — f, f. Cirrhes

articulés. — u. Prolongement proboscidiforme.

— cl. Kstomac. — d'. Appendice communiquant avec la caviié

siomacale. — l,t. Intestin. — a;. Prolongement proboscidi-

forme.

Fig. 9. — d. Estomac. — d'. Appendice communiquant avec la caviié

siomacale. — d". Lacunes aréolaires de l'intérieur de l'es-

tomac où s'enchâssent les dentelures du tube t.

Fig.



Fig. 3. Serpdle coiNToir.NtiE [Sei pilla conlorluplicala^Laimk.).

Fig. U. Spirorbe nautiloïde ' Spirorbis nautiloides,h,).

Ix b. rortion de Fucus chargée de Spiioibes de grandeur iialii-

relle.

i'"ig. 5. Clepsine SEXocuLiiE (C/fp5î/ie5fa:ocu/a/a. Sav.).

Classe des TIRBELLARIES.

Fig. r>. ÉOLiDicÈRE DE Brocciu (EoUdiccros DrocchU, l'iiss.).

6 b. Grandeur naturelle.

Classe des HELmi\TIIES.

Fig. 7. Distome lancéolé {Dislomum lanceolalum, Melliis\

7 b. Grandeur naturelle.

Fig. 8. POLYSTOME DES GRENOUILLES {Polystomumintegerrimutv,

i;ud.).

8 b. Grandeur naturelle.

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES.

Cx.Ass£ Dss CEPHALOPODES.

1 (PI. 1). Fig. 1. IIiSTiOTEUTHis DE BONELLi (Histiotcuthis BoneUiana, /V.d'Orb.\

1, a et b. Mandibules ou armure de la bouche.

Fig. 2. Poulpe commun {Oclopus vulgaris, Lamk.).

GI.ASSX: SES GASTÉROPODES.
La classification suivie est celle de M. Destiayes.

Ordre fies HERIflAPHROUlTES.

Sous-ordre des CirrSiobranclies.

Famille des DENTALES.

iî (PI. 13). Fig. 7. Dentale ÉLÉ^I1A^TINE (Denlaliumelephantinum, Maniai).
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Sous-ordre des Cy clubranches.

Famille des POLYPLAXIPUORES.

Fig. 8. OscABRiON ÉCAiLLEUX {CkUon squamosus. Lin.).

Famille des PATELLES.

l'ig. 1, 2. Patelle commune {Patella vulgata, Liu.).

Sous -ordre des SrutibrAiiches.

Famille des RIMULAIRES.

'

Fig. 3. U. FissuRELLE EN BATEAU {Fissurellù nimbosa, Lamlc.).

Famille des CALIPTRACIEIVS.

Fig. 6. Cabochon bonnet hongrois {Pileopsis hungarica, Lamk.).

Fig. 5. Calyptrée scabre {Calyptrœa eqiieslris, Lamk.).

Sous-ordre des Aristérobranclies.

Famille des MACROSTOMES.

3 (PI. 11). Fig. 6, 7. Haliotide rayonnée (Haliotis radiata, Desh.).

Sous-ordre des Tubulibranches.

Famille des TUBISPIRÉS.

Fi'A. 1. Vermet d'Adanson (Vermetus lumbricalis, Lamk),

Fig. 2. Magile antique [Hlagilus antiquus, Lamk.).

Sous-ordre des Asiplioiiobrauclies.

Famille des TURBINAGÉS.

Fig. 5. Turbo RDBANÉ {Turbo pelholalus. Un.).

Fig. 3, U. Scalaire couronnée (Scalaria coronala, Lamk.).

Famille des PÉRISTOMIENS.

U (PI. 12). Fig. 3, û. Paludine dd Bengale (Paludina bengalensis, Lamk.).

Famille des MÉLANIENS.

Fig. 1, 2. MÉLANiE tronquée { lUelunia ûlro, Desh.).

Famille des PLICACÉS.

Fig. 7, 8. Pyramidelle TACHETÉE {Pijramidella niuculosa, Lamk.V

Fig. 5, G. Tornatelle BROCARii ( Tomatella ftamviea, Lamk.).



PlancLcs.

Famille des JANTHINES.

Fig. 9, 10. Janthine commune { Janthina communis,Laimk.).

Famille des NÉRITACÉS.

5 PI. 10). Fig. û, 5. Natice flammulée {Natica canrena, Lamk.).

Famille des SIGARETS.

Fig. 2, 3. SiGARET DÉPRIMÉ {Sigarclus haliotoideus, Lamk.),

Ordre des IflOIVOÏ^UES.

Sous-ordre des Tectibr a nclies.

Famille des ACÈRF«

Fig. 6, 7, 8. Bdlle Banderole {Bulla Apluslre, Lin.).

Famille des APLYSIEKS.

Fig. 1. Aplysie ponctuée {Aplysia punclala, Cuv.).

Sous-ordre des Pleurobranches.

Famille des OxMBRELLES.

Fig. 9. Ombrelle de la Méditerranée ( Umbrella medilerranca,

Lamk.).

Sous ordre des Pulnioiiobranclies.

Famille des COLIMACÉS.

G (PI. 19). Fig. 1, 2. Hélice trochiforme {Hélix epistylium, Mull.).

Fig. 3, U. HÉLICE MACROSTOME {Helix vitlala, Mull.).

Fig. 5, 6. HÉLICE siNUÉE {Hélix sinuata, Mull.).

Fig. 7, 8. HÉLICE MULTICOLORE {Helix polychroa, Swains.).

Fig. 9, 10. HÉLICE Pyramidelle (Helix Pyramidella, Wugii.).

Fig. 11,12,13. HÉLICE de Lister {Helix Lisleriana.Gray ).

Fig. iU, 15, 16. HÉLICE P0LYGYRE iHcUx polyçyrata, Born.).

7 (PI. 20). Fig. 1, 2. BuLiME DE Mendor {Bulimus Mendorensis, Biod.).

Fig. 3, û. BuLiME BURINÉ {BuUmus signatus, Wagn.).

Fig. 5, 6. BuLiME PUDIQUE {Bulimus pudicus, Mull.).

Fig. 7, 8. BuLiME Pantagruel {Bulimus Pantagruelinus).

Fig. 9, 10. Bulime rongeur {Bulimus exesus, Spix).

Fig. 11, V2. Maillot Chrysalide {Pupa Chrysalis, Fér.).
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Ordre dea DIOÎQI KS.

Sous-ordre des Peetinibraiiches.

Famille des CANALIFÈRES.

8 (PI. 21). Fig. û. Cancellaire obtdse {Cancellaria obtusa, Desh.).

Fig. 3. Tdrbinelle voire (Turbinella pyrum, Lamk.).

Fig. 5. Fdseau LOîiGiïiOSTRZ (Fusus longirostris, Dcsh.].

Fig. 1. NÉRiNÉE TUBERCULEUSE (Netinœa nodosa, Dcf.).

Fig. 2. CÉRiTHE Chenille (Cerithium Aluco, Brug.).

Fig. 6. Rocher Palme-de-Rosier (A/ur^x Pa/«ia-rosœ, Lamk.)-

Famille des AILÉS.

9(ri.22). Fig. 5. nosTELLAiRE BEC ARQUÉ { RostcUaria curvirosCris, Lamk.)-

Fig. 1. Strombe VARIABLE ' Strombus variabilis, Swaius.).

Famille des POURPRES.

Fig. 6, Casque zèbre {Cassis undata, Martini).

Fig. 3. Ricinule digitée [Ricinuladigilata, Lamk.).

Fig. 7. Pourpre persiqce {Purpura persica, Lamk,).

Fig. û. Licorne lèvre épaisse {Monoceros crassilabrum, Lamk.).

Fig. 2. Choncholépas du Pérou {Choncholepas peruvianus, Lamk.).

Famille des BUCCINÉS.

10 (PI. 23). Fig. 7. Harpe ventrue (fTarparenfncosa, Lamk.).

Fig. 1. Colombelle grande {Colombella major, Sow.).

Fig. 2,3. Buccin Casqlillon {Buccinum arcularia. Lin.).

Fig 8. Buccin mélanostome {Buccinum melanosloma, Sow.).

Fig. 5. Vis zébrée (Terebra strigala, Sow.).

Fig. 6. Cône impérial {Conus imperialis, Lin.).

Famille des COLLMELLAIRES.

Fig. II. Volute ondulée {Volulaundulata, Lamk.\

11 (PI. 24). Fig. 5. Mitre scabriuscule [Milra scabriuscula. Lin.).

Famille des ENROULÉS.

Fig. 2. 3. Volvaire hyaline {Volcaria pallida, Lamk.).

Fig. 6. Tarière subulée [Terebellum subulaium, Lamk.).

Fig. 1. Ancillaire bordée {Ancillaria marginala, Lamk.).

Fig. 9. Olive du Pérou {Oliva peruviana, Lamk.).

iMg. ti. Marginelle d'Adanson {Marginella Adansoni, Kiener).

Fig. 7, 8. Ovule intermédiaire {Ocula intermedia, Sow.).

F^ig. 10. Porcelaine bouffonne (Cyprœa scurra, Cliemn.).
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Classe des ACEPHALES.
La clussification suivie est celle de M. Desliayes.

Sous-classe des Diniyairrs.

1" Ordre. — Famille des TUBICOLÉES.
I'l.,ncl,ps.

l'i ^ri. 2). l'ig. 3. Aunosoir. de Java {Aspergillum javanum, Lamk.).

Famille des PIIOLADAIRES.

Fig. 5, aelb. Taret commun {Teredo nacalis. Lin.).

Fig. 1, aelb. Pholade dactyle {Pholas dadylus, Lin.).

Famille d^s SOLÉNAGÉES.

Fig. 4, a et b. Glycymèf.e siliqde (Glycymeris siliqua, Lamk.).

Fig. 2, a et b. Solen silique {Solen siliqua, Lin.).

Famille des -XIYAIRES.

13 (Pi. 3). Fig. 3, a et b. Mye tronquée {Mya truncala, Lin.).

Famille des OSTÉODESMES.

Fig. 5, a, b, c. Anatine tronquée (Ànatina Iruncala, Lamk,).

Famille des MACTRACÉES.

Fig. 1, a et b. Cnathodon cunéiforme (G«a</iodoncMnca<Mm,Gray).

Fig. li, a et b. Mactre mouchetée {Maclra maculosa, Lamk.).

Fig. 2, a ei b. Crassatelle rostrée {Crassalella roslrala, Lamk.).

Famille des CYCLADÉES.

ili {PI, 4). Fig. 7,8. 9. Cyclade des rivières (Cyclasrivicola, Lamk.).

Fig. 3, U' Cyrène cordiforme {Cyrena cordiformis, Desli.).

Fig. 1, 2. Galathée a rayons {Galathca radiala, Lamk.).

Famille des COIVQUES.

Fig. 5, 6. Astarté d'Islande {Astarle islandica, Desh.).

Famille des CARDIACÉES.

1j (l'i. 5;. Fig. 1, 2. Bucarde géawte {Cardium magnum. Lin.).

Famille des TRIDACNÉES.

Fig. 5, 6. Tridacne faîtière (Tridacna squamosa, Lamk.).

Famille des CAMACÉES.

Fig. 7, 8. Came corne de daim {Chama damœcornis, Lamk.).

T. Ih. 2
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Planches.

Fig. 3, U. Lthérie plombée (Elheriaplumbca, Vév.).

Sous-classe des Iflononi} aires

i" Ordre. — Famille des PECTINIDES.

16 (PI. 8). Fig. 1, 2. Lime écaillecse {Lima squamosa, Lani.).

Fig. 6, 7. t^ECTEN TIGRÉ ( Pecleu tigris, Lamk.).

Fig. 3, U. Spondyle safrané {Spondyliis crocalus, Desli.).

2* Ordre. — Famille des OSTRACÉES.

3 (PI. 9). Fig. 8, 9. Anomie peldre d'oignon (Anomia cphipphtm. Lin.).

(Pi. 8). Fig. 5. Huître feuille {Ostrea folium, Lamit.)

Sous classe des Brachiopodes.

Famille des PRODUCTES.

(PL 9). Fig. 10. Prodocte treillissé {Produclus antiqualus,SQ\i.).

Famille des TÉRÉBRATLLES.

Fig. 5, 6. TÉRÉBRATDLE Lyre {Terebratula Lyra, Lamk.).

Fis. 7. Térébratule lenticulaire {Terebratula lenticularis, Dcsh.

Fig. 11, 12. TÉRÉBRATULE DE Say ( Tercbratula SayU Morton;.

Famille des THÉCIDÉES.

Fig. 1, 2. Thécidée rayonnante {Thecidea radians, Def).

Famille des CRANIES.

Fig. 3, 6. CalcéOle sandaline {Calceola sandalina, Lamk.)

EMBRANCHEMENT DES ZOOPHYTES,

CLASSE DES EGHINODERIKIES.

Ordre des Écliiiiitles.

1 'PI. 1). Fig. 1 et 1«. CiDARiTE IMPÉRIALE {Ciduris imperialis, Lamk).

Fig. 2. Oursin artichaut {Echinus atratus. Lin.).

Fig. 3. Oursin globiforme {Echinus globiformis, Lamk.),

Fig. ù, U" et û''. Scutelle radiée {Sculella radiala, Bliiinv.\

Fig. 5 Scutelle a cinq trous (Sculella quinqucfora, Lamk.).

Fi-. 6, a-f. Piquants de diverses espc^'ccs d'Oursins.
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Ordre des Stelicrides.
Plunches^

2 ,PI. 3). COJIATULE DE LA MÉDITERRANÉE {Comotula mcditerranea).

Classe des ACALÈPHES.
" (PI. 4). Fig. 1. PÉLAGIE NOCTiLUQUE (Pclagia noctiluco, PéToa).

Fitr. 2. BÉRÉMCE ROSE {Uerenicc rosea, Escli.).

Fig. 3. BÉROÉ DE FORSKAHL (Bcroe Forskahlii, Edvv.).

Fig. II. Cladonème rayonné {Cladonema radiatum, Duj.).

Classe des POLYPES.

BRYOZOAIRES.

h (PI. S). Fig. 1 et.l*. Flustre foliacée [Flustra foliacea, Lin.)-.

ZOANTHAIRES.

5 (PI. 2). Fig. 2 et 2". Actinie anguleuse {Aclinia effœta, Lin.)»

ALCYONIENS.

(PI. 2). Fig. 1. VÉRÉT1LLE CYNOMOiRE {VeretUlum cynomorium, LdiVuk.).

(PI, 5j. Fi'-'. 2 ei 2*. Corail rouge {Corallium rubrum, Lamk.).

Fig. 3 et 3*. CoRNULAiRE ÉLÉGANTE {Comularia elegans).

HYDRAIRES.

Fig. h et W. Sertulaire naine {Sertularia pumila, Lin,).
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BOTANIQUE,
I, iiidrc qui seia suivi poui lixplication qui va suivie est c lui adopte par M. A. de Jissieu dans

arlicle T/lXONOMIE, ins«iré dans ce Dictiunuuiie.

Piailles ACOTYLÉDOlNEfiS ou CllYPTOGAMES.

I>ivisio»r DES CFLLULAIRES-ANGIOSPORÈES.
Famille des C1IA1MPIG\0\S.

Pl.inchcs,

1 (PI. 7). Bolet COMESTIBLE {J5o^e/MS edw^is, Bull.).

Fig. 1. Le champignon entier.

Fig. 2. Coupe longitudinale du même.

Fig. 3, U, 5. Détails de la fructificatioa très grossis el i:olés: — 3. Por-

tion de tube avec des cysiides et des basides. — 4, Cystide

grossie. — 5. Spores grossies.

9 (PI. 8). Bolet groupé {Boletus circinans, l'ers.).

Fig. 1. Le champignon entier, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Le même, jeune, avec des gouttes lactescentes.

Fig. o. Cdupe verticale.

Fig. Il, 5, 6. Détails de la fructification isolés et gross's: — It. Coupe

d'une cellule chargée de basides. — 5. Baside et spores gros^

sis. — 6. Spores très grossies.

BivisioM DES VASGULAIRES.

Famille des FOLGÈRES-POLYPODIACÉES,

8 (PI. 16). Tricuopteris élevé [Trichopteris excelsa, Presl.).

Fig. 1. Une pinnule entière, vue par la face inférieure.

Fig. 2, Base de la même grossie, pour mieuv montnr la fruclific.ili.in

ou les sores (a), dont deux ont été enlevés [b) pour iijoiilici-

leur situation sur une nervure.

Fig. 3. Lu sore grossi.

Fig. h. Un spoiange isolé, très grossi : (a) son pédicule ; (b) son anneau,
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Plantes MO\OCOTYLKDO\ÉES.

Division des PERISPERMÉES.

Sect 0:1 des Spadici^ores.

F.iniille des AUACÉES ou ARoioÉES.
Planches.

1 (PI. 2). Caladion a feuilles bicolores iCaladium bicolor).

Fig. 1. Spadice isolé, entier.

Fig. 2, 3. Pollen.

Fig. U. Fleur mâle, montrant le connectif épais et tronqué, autour

duquel s'attachent les anthères, qui sont uni-loculaires.

Fig. 5. Pistil coupé longitudinalement pour montrer les deux log^s.

Fig. 6. Pistil entier.

Fig. 7. Un ovule isolé, très grossi.

Section des Ilonioblastées.

SUPEROVARIÉES.

Famille des LILIACÉES.

2 (PI. 1 3). Aloès a cornes de bélier {Aloe fruticosa, Lamk.).

Fig. 1. Fleur entière.

Fig. 2. Fleur coupée longitudinalement pour montrer les deux rang es

d'ovules.

Fig. 3. Extrémité du style et stigmate très grossis.

Fig. h. Ovaire dont on a ouvert longitudinalement une loge, pour mon-

trer les deux séries d'ovules.

3 (PI. 3). Tulipe DE Gesner (Tulipa gesneriana, Lin.). — Diverses variétés

cultivées.

Û(PI.12). Braconnier do brésil {Dracœna brasiliensis, Desf.).

Fig. 1. Un rameau de l'inflorescence isolé.

Fig. 2. Fleur entière isolée.

Fig. 3. La même , coupée longitudinalement pour montrer l'inscrlioii

des étamines sur le périanthe.

Fig. h. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Pislil entier, dont l'ovaire et partie du style ont été coupés lon-

giUidinalement.

INFEROVARIÉES.

Famille des BROMÉLIACÉES.

5 (PI. 4). TEciiMÉE DISCOLORE {^chmeu discolor. Ad. Brong.1.

Fig. 1, 2. Fleur non ouverte, vue de deux côtés différents.

Fig. 3. C'>up" longiUi'linalo de la fleur.
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l'i '. U. rorlion du péiiantlie, vue par dcrians, monlranl deux clamincs

et deux écailles qui alternent avec celles-ci.

I ig. 5. Une étatnine de profil, et, fig. C, de face.

Kig 7. La portion de la fleur représentée par la figure Zi, vue de profil.

Fig. 8. Style et stigmates très grossis.

Fig. 9. Coupe transversale de l'ovaire, grnssic,

iMg.lO. Un ovule isolé, très grossi, adulte.

Fig. 1 1. Diagramme de la fleur.

Famille des MUSACÉES.

G (PI. G^ Bananier de la chine {^fHsa chinensis. Sweei).

Fie. 1. Fleur entière de grandeur naturelle, vue de côté.

Fig. 2. La même, dont on a brisé le périantlie à sa hase de manière à h
relever et à montrer toutes les parties de la fleur.

Fig. 3. Organes sexuels dans leur ensemble.

Fig. 6. Une étamine isolée, vue par son côté interne.

Fig. 5. Coupe transversale de Tantlière grossie.

Fig. 6. Coupe transversale de Tovaire à ovules avortés.

Fig. 7. Diagramme de la fleur,

7 (PI. 1G). Strelitzie de la reine (Strelitzia reginœ, Ait.).

Fig. A. fnflorescence entière.

Fig. B. Feuille.

Fig. C. fort de la plante.

Fig. D. Fleur dans laquelle on a enlevé la rangée externe du périantlie

et fendu longitudinalement la pièce formée par la soudure

des deux pièces latérales internes , dans le but de mettre à

nu les cinq éiamines, le style et les stigmates.

Fig. E. Piangée interne du périanthe conservée intacte, et embrassant

les organes sexuels.

Fig. G. La iroisième et petite pièce du périantlie ''nterne, vue par de-

dans et par dehors.

Famille des CAIVNACÉCS.

8 (PI. 5). Bvmsier gracieux {Canna speciosa, Pidsc).

Fig. 1. Pdrt de la plante.

Fig. 'i. L'éiamine et le style d'une fleur adulte.

Fig. 3. Étamine jeune, vue par sa face interne ; on a enlevé le style,

Fig. A. La même, vue par son dos.

Fig. 5. Coupe transversale de l'anthère.

Fig. 6. Coupe transversale du style (extrémité épaisse) et du file»

pétaloïde de l'éiamine.

Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire, gros.sie.

Fig. 8. Coupe transversale du même, plus grossie.

Fig. 9. Un ovule très grossi.

I amille des ADIOMÉES ou ZI\GIBÉRACÉES.

^ (PI. 17). Ai.piNiE A i^leurs PENDANTES (Alpiniu nutuns, Bosc).

Fig. 1. Boulon encore fermé.
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Fig. 2, Fleur enlière épanouie.

Fig. o. Coupe longitudinale de la fleur montrant ranllière, dans le

sillon de laquelle s'applique le style.

Fig. à. L'anthère grossie, vue de face.

Fig. 5. Stigmate.

Section des Ascliiclolilnstées.

Famille des ORCHIDÉES.

10 (PI. 19). Lelia faux Cattleya [Lelia Caltleioides, A. nicli.),

Fig. A. La colonne entière.

Fig. B. Sa partie supérieure grossie et vue de face.

Fig. C. Masses poUiniques.

Plantes DICOTYLEDOIVKES.

Division des GYMNOSPERMES.
Famille des ABIÉTINÉES

1 (PL 29). Pin MARITIME (PmMS man'fîma, Lamk.).

Fig. 1. Inflorescence mâle très jeune.

Fig. 2. Inflorescence mâle adulte.

Fig. 3. Fleur mâle isolée, vue par dessous, montrant les deux fentes

longitudinales qui livrent passage au pollen.

Fig. U. La même, vue de côté.

Fig. 5. La même, vue par dessus.

Fg 6. La même, coupée transversalement.

Fig. 7. Un grain de pollen très grossi , vu un peu de côté.

Fig. 8. Le même, vu par dessus.

Fig. 9. Deux fruits en place , appliqués contre l'écaillé du cône , de

grandeur naturelle.

Fig. 10. Fruit entier isolé.

Fig. 11. Fruit coupé longitudinalement, de manière à montrer l'em-

bryon en place.

Fig. 12. Embryon entier isolé.—Le graveur a représentée tort son extré-

mité radiculaire nettement terminée.

Fig. 13. Coupe transversale des cotylédons montrant la division nette

en deux groupes opposés des lobes, que beaucoup de bota-

nistes ont regardés jusqu'à ce jour comme autant decotylc

dons distincts. Celte disposition prouve qu'il n'y a là que

deux cotylédons profondément partagés en quatre lobes

chacun.
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Division des ANGIOSPERMES-DIGLINES.

Section des Ploiisinntliéea

Famille des EUPIIORBIACÉES.
Planrhes,

2 (PI. 15). Edphorbe brillante (Euphorbia splendens, Boj.).

Fig. 1. Branche fleurie, de grandeur naturelle.

Flg. 2. Une inflorescence entière, vue de côlé.

Fig. 3. La même, vue par dessus.

Fig. U. Une fleur mâle isolée, vue de côlé, avec une bractée iaciniée.

Fi?:. 5. La même, vue par le dos et sans bractée.

Fig. 6. Coupe longitudinale d'une inflorescence montrant au centre

la fleur femelle entourée de fleurs mâles, et de petites brac-

tées laciniées entremêlées à celles-ci.

Fig. 7. Inflorescence jeune dont on a enlevé les deux grondes bractées

rouges.

Fig. 8. Fleur femelle entière, très grossie.

Fig. 9. Coupe transversale de rovaire de la même.

Famille des 6ÉG0NIACÉES.

3 (PI. 25). Bégonia incarnat (Bégonia incarnata , Otto et Liuk).

Fig. 1. Fleur mâle, vue de côté.

Fig. 2. Pistil entier de la fleur femelle.

Fig. 3. Le même, vu par dessus.

Fig. h. Anthère entière encore fermée.

Fig. 5. Anthère ouverte.

Fig. 6. Deux grains de pollen sous deux posiilonsdifféreïles, grossis

de Zi25 diamètres.

Fig. 7. Style elsiigmates.

Fig. 8. Coupe transversale de Tovaire, grossie.

Fig. 9. Ovule isolé, grossi de 90 diamètres.

Division £ï:s APÉTALES.

Section des Gjiiaitdrces.

Famille des AU ISTOLOCIi I É i:S.

U (PI. 1). Aristoloche SIPHON (/lr/s<ofoc/«asij3/io, Lhérit.).

Fig. 1. Diagramme de la fleur.

Fig. 2. Périanlhe fermé montrant sa préfloraison.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur épanouie.

Fig. û. Organes .sexuels grossis : a. Anthères gynaudres. — b- Slig-

niales. — c. Ovaire.
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Fig. 5. Pollen.

Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaiie : «. Portion cellulaire des pa-

rois. — 6. Faisceaux vascuiaires. — c. Ovules unisériés.

Fig. 7. Un ovule très grossi : a. lîaplié. — 6. l'rimine.— c. Secondinc

Fig. 8. Fruit.

Fig. 9. Graine vue de côté : a. Funicule.— b. Caroncule formée par

une dilatation duraphé.

Fig. 10. la graine, dont on a enlevé la caroncule, et accompagnée de

deux lambeaux de l'endocarpe a.

Fig. 11. Coupe transversale de la graine.

Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine pour montrer Icmbryon en

place.

Fig. 13. Embryon isolé très grossi.

Fig. IZi. Fragment d'une coupe transversale de la tige de VArislolo-

chiasipho, Lhérit.

Fig. 15. Fragment d'une coupe transversale de la tige de VArislo-

lochia clematitis , Lin.

Section des Apélales-Cyclospermces.

Famille des BASELLACÉES (démembrée des CHÉIVOPODÉES).

'PI. 20). Baselle rouge {Basellarubra, Lin.).

Fig. 1. Un lobe du périantlie avec l'étaminc opposée non ouverte.

Fig. 2. Étamine non ouverte , vue par sa f.ice externe.

Fig. 3. Pistil entier.

Fig. li. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 6. L'ovule dans sa position naturelle.

Fig. 7. Fruit entier de grosseur naturelle, vu pardessus, enveloppe^

par le périanthe accru et devenu succulent.

Fig. 8. Coupe transversale du même.

Fig. 9. L'embryon spiral isolé, vu de côlé.

Fig. 10. Le même embryon vu vers son extrémité radiculairc.

Division des P0LYP£TALES.

Section des Polypclalcs-Cyclosiiemiées.

Famille des CARVOPIIVLLÉES.

G (PI. 10). OEILLET BAnBU {Dianlhus barbalus , Lin.).

Fig. 1. Flfur entière de grandeur naturelle, avec ses bractées.

Fig. 2. Pétale isole.

T. III. 3
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Fig. 3. Pisiil entier. On a fendii longitudinalement et rejeléde cùié

le calice pour montrer le gynopliore et la base des filets

coupés.

Fig. U. Coupe lon};itudinale de l'ovaire.

Fig. 5. Coupe transversale de Tovaire adulte, dans lequel les cloi-

sons ont cessé d'exister.

?ig. 6. Coupe transversale d'un ovaire jeune , et dans lequel les deux

cloisons existent encore.

Fig. 7. Ovule entier, très grossi.

Fig. 8. Capsule entière entourée par le calice et les bractées.

Fig. 9. La même, dénudée, le calice ayant été rabattu.

Fiiî. 10. Coupe longitudinale de la même.

Fig. 11. Graine entière, vue par son dos, triplée.

Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine, montrant rembryon légè

rement arqué.

Fig. 13. Embryon entier isnlé, vu de côté.

Fig. li. Embryon vu par le dos d'un cotylédon.

7 (PI. 8). OEILLET DES FLECRISTES {Dicnlhus Curyophyllus , Lin. ;.

Sous-Division des POIiYP£TAIiE§-HYPOGV]VE».

Section des Hypog^ynes-Axosperniées.

Famille des A\ONACÉES.

8 (Pi. 2). Anona a trois lobes (Asimina Iriloba^ Dun. ).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 2 , 3. Une anthère vue par sa face et par son dos.

Fig. U' La même, coupée transversalement.

Fig. 5. Pollen.

Fig. 6. Un des pistils entier, et vu de côté.

Fig. 7. Le même , coupé longitudinalement.

Fig. 8. Le même, coupé transversalement.

Fig. 9. Un ovule.

Fig. 10. Fruit entier.

Fig. 11. Une baie isolée, mûre.

Fig. 12. Graine entière.

Fig. 13. Graine coupée longitudinalement pour montrer son embryon

en place et son albumen ruminé.

Fig. 1^. Embryon isolé.

Famille des LINACÉES ou LINÉES.

(PI. 38). Lin glanduleux {Linum glandulosum, Moencli).

Fig. 1. Bouton et bractée.

Fig. 2. Organes sexuels d'une fleur non ouverte.

Fig. 3. Une étamine détachée, vue par sa face interne.
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riaocbes.

Fi?, li. Pistil entier.

Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 6. Sa coupe longitudinale.

Fig. 7. Un stigmate très grossi.

Fig. 8. Graine vue par son dos.

Fig. 9. Coupe longitudinale de la même, menée perpendiculairement au
plan des cotylédons.

Fig. 10. Embryon isolé.

Fig. U. Kmbryon coupé 'ongltudinalement (ces deux figures d'après le
Linum usilalissimum. Lin. ).

Fig. 12. Diagramme de la fleur.

Famille des MALVACÉES.

10 (PI. 11). CoTONMER A FEUILLES DE VIGNE (Gossypium \Uifolium, Lamk.).
Fig. 1. Involucre entier.

•Fig. 2. Calice entier.

Fig. 3. Fleur dans laquelle on a enlevé la partie antérieure du calice,
trois pétales et la partie inférieure du tube staminal, pour
montrer les relations des organes floraux.

Fig. 4. Un pétale entier, réduit à moitié grandeur.
Fig. 5. Une anthère grossie.

Fig. 6. Pistil entier.

Fig. 7. Coupe transversale dg l'ovaire.

F g. 8. Sa coupe longitudinale.

Fig. 9. Graixïe de grandeur naturelle, revêtue' de ses poils qui forment
le coton.

Fig. 10. Coupe longitudinale de la graine, pour montrer ses cotylédons
cliifl-onnés et ployés très irrégulièrement, ainsi que la couche
mince d'albumen presque mucilagineux qui entoure l'em-
bryon.

Fig. 11. Embryon dont on a étalé et coupé transversalement les coty^
lédons.

Famille des BUTTIVÉRIACÉES.

11 (PI. 17). ASTRAPÉE DE Wallich {Aslvapœa Wallichii, Lind.). - Réduit à
environ un dixième; à côté est une fleur de grandeur naturelle.

F)g. 1. Fleur dont on a enlevé les pétales.
Fig. 2. Une anthère grossie.

Fig. 3. Pistil entier.

Fig. U. Stigmate vu par dessus.
Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire
Fig. 6. Coupe longitudinale du même.
Fig. 7. Ovule.

Famille des TEItlVSTR^MIACÉES.

12 (PI. 28). Camellia du japon {Camelliajaponica, Lin.).
Fig. 1. Branche n<'urie.
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sous-Division des POIiYPÉTitliES-PÉKlOYKES.

Section des Axosperniées npérisperiuées.

Famille des LÉGUMINEUSES PAPIIJOIVACÉES.
Planches.

15(PJ. 30). Indigotier covchf, {Indigofera procumbens , Lin.). — Le peintre

en a représenté à ton tous les rameaux dressés.

Fig. 1. L'étendard.

Fig. 2. Une aile.

Fig. 3, U' Carène de profil et de face.

Fig. 5. Fleur dont on a enlevé la corolle.

Fig. 6. Androcée isolée et étalée.

Fig. 7. Pistil isolé.

Fig. 8. Légume de VIndigofera lincloria. Lin.

¥i'^. 9. Graine entière sèche.

Fig. 10. Graine entière ayant séjourné plusieurs heures dans Peau.

F'ig. 11. Son embryon, vu de côté.

Fig. 12. Le même, vu par la commissure des cotylédons; la radicule

est déjetée vers un côté.

Famille des POMACÉES.

10 (PI. 33). Cognassier du japon [Cydonia japonica, Lumk.).

Fig. 1. Bouton près de s'ouvrir.

Fig. 2. Fleur épanouie.

Fig. 3. Coupe longitudinale d'une fleur qui vient de s'ouvrir et dans

laquelle les styles sont encore courts.

Fig. U. Fleur dont la corolle est déjà tombée et dont le calice s'est

accru notablement.

Fig. 5, 6. Une anthère vue de face et par le dos.

Fig. 7. Pistil d'une fleur bien épanouie.

Fig. 8. Un stigmate grossi.

Fig. 9. Coupe longitudinale de l'ovaire, assez fortement grossie.

Fig. 10. Coupe transversale du même.

Fig. 11. Un ovule isolé et très grossi.

Fig. 12. Fruit réduit de moitii".

Fig. 13. Le même, coupé longitudinalement et montrant nettement la

couche externe, très épaisse, qui provient de l'accroisse-

ment du tube du calice.

Fig. ilx. Une graine entière de grandeur naturelle.

Fig. 15. Coupe d'une graine non mûre un peu grossie.

Fig. 16. L'embryon de la même, isolé, vu par le dos d'un cotylédon, dont

on voit la nervation.

Famille des ROSACÉES.

11 (PI. 0). liosE .\ CENT Fia'iLLis [U.)sa ccnlifolia. Lin.).
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Famille des LYTIIRARIEES.

18 (PI. 27). CuPHi-^E vERMiLLONÉE {Cuphea tniniato).

rig. 1. Fleur eniière, vue de face.

Fig. 2. Calice de profil , pour montrer la gibbosité de sa base , à son

côté supérieur.

Fis'. 3. Une des anthères à filet barba prise dansua bouton long de

1 centimètre, de profil.

Fig. Ix. La même, vue de face.

Fig. 5. Série de onze étamines d'un bouton long de 5 millimètres seu-

lement, pour montrer qu'elles sont alors toutes semblables

entre elles.

Fig. 6. Série des étamines d'une fleur adulte, pour montrer les alté-

rations et les avortements qu'elles ont subis.

F'ig. 7. Pistil entier, extrêmement jeune.

Fig. 10. Coupe transversale du même, pour montrer qu'il a deux loges

bien distinctes et presque égales.

Fig. 11. Coupe transversale de l'ovaire pris dans un bouton de 3 mil-

limètres de long.

Fig. 8. PÏKtil entier d'un bouton avancé, mais clos.

Fig. 12. Coupe transversale de son ovaire. Or» voit que les deux cloisons,

fort minces, sont près de se rompre.

F'ig. 9. Pistil adulte, vu de côté.

Fig. 13. Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux cloi-

sons se sont rompues : on a indiqué par un petit cercle, ù côté

de ces deux figures, la situation de l'axe.

Famille des OIVAGRARIÉES ou yEIVOTHÉRÉES.

19 (PI. 4). Fuchsia GRÊLE (F«f/is/a (/radi/s, Lindl.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 1. Deux étamines avec un pétale et un lobe calicinal.

Fig. 3. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. U. Stigmate.

Fig. 5, 6. Une anthère vue de deux côtés différents.

Fiir. 7. Ovule.

Fig. S Diagramme de la fleur.

Section des Pleurosperniées.

Famille des PASSIFLORÉES.

20 (PI. 22). Passiflore ailée (Passiflora alata. Ait.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

F'ig. 2. Coupe longitudinale de l'ovaire et de son gynophore.

Fig. 3. Stigmate vu par dessus.

Fig. U. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Ovule.
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Famille des BIBESIEES.

21 (PI. 37). Groseillier doré {Rites aureum,Vurs\i.).

Fig. 1. Fleur entière, doublée.

Fig. 2. Un pétale avec une étamine, vus par leur face interne.

Fig. 3. Etamine vue de côté.

Fig. II. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 5. Sa coupe transversale.

Fig. 6. Stigmate.

Fig 7. Fruit

Fig. 8. Graine grossie cinq fois.

Fig. 9. La même, coupée longiludinalement.

Fig 10. Embryon isolé.

Fig. 11. Diagramme de la fleur.

Famille des CACTÉES.

22 (PI 3;. Mamillaire ADENTS d'Éléphant {Mamillaria elephantidens,Le.m.,

Fig. a. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. à. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. c. Graine.

Fig. d. Germination.

Section des Axospérinées périsperniées.

Famille des OMBELLIFERES.

23 (PI. 16). DiDisQUE bled [Didiscus cœruleus, Hook.).

Fig. 1. Fleur grossie dont on a enlevé les deux pétales antérieurs.

Fig. 2, 3. Une anthère vue par deux côtés différents.

Fig. U. Les deux styles et siigmates irès grossis, pour montrer que

ceux-ci sont lisses.

Fig. 5. Tète de fruit.

Fig. 6. Un fruit grossi; il n'est pas entièrement mûr.

Fig. 7. Coupe transversale du même.
Fig. 8. Graine non entièrement mûre.

Sous-Division des POrYPÉTAIiES-SÉMIPÉBIGlfaîES.

Famille des RBAMIVÉES.

2U (PI. 31). Jujubier cultivé (Zizyphus vulgaris, Lamk.).

Fig. 1. Fleur entière giossie. vue par dessus.

Fig. 2. La même, coupée longiludinalement.

Fig. 3. Une éiamine avec le pétale auquel elle est opposée.

Fig. h. Anthère très grossie.

Fig. 5. Coupe longitudinale du pistil et du disque.



— 2/< —
Fig. C. Style et stigmates.

t'i". 7. Fruit dans lequel on a enlevé la moitié supérieure de la cluir

pour mettre à nu le noyau.

Fig. 8. Noyau entier dénudé.

Fig. 9, 10. Graine entière vue de deux côtés différents.

Fig. 11. Coupe transversale de la graine montrant son albumti..

Fig. 12, 13. Embryon isolé vu de <leu.v côtés diflérenis.

Divisioiff DES MONOPETALES.

Sous-Diwisioii de» SÉm-IflOIVOPÉTAliÉES

Famille des ÉRICACÉES.

25 (PI. 23). Bruyère ardente {Erica ardens, Andr.).

Fig. 1. Fleur entière grossie.

Fig. 2. La même, dont on a enlevé la corolle et le sépale antérieur.

Fig. 3. Une éiamine vue de prolil.

Fig. U- Anthère vue par sa face interne.

Fig. 5. Pistil entier.

Fig. 6. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 7. Coupe transver-ale de l'ovaire.

Fig. 8. Ovule.

Fig. 9. Diagramme.

Tribu des RilODODENDRÉES ou famille des RHODORACÉES.

26(PI.2I). Rhododendron en arbre {lîhododendron arboreum, SmiWi).

Fig. 1. Pied réduit au huitième.

Fig. 2. Fleur entière, de grandeur naturelle.

Fig. 3, li. Anthère vue de face et de côié.

Fig. 5. l'istil et calice.

Fig. 6. Une loge de l'ovaire plus fortement grossie.

Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 8. Coupe transversale du même.

Fig. 9. Une loge isolée, coupée transversalement et fortement grossie.

Famille des PRIMLLACÉES.

27 (PI. 19). Gyroselle de Virginie ' Dodecalheon meadia,Un. ). — Réduite de

plus de moitié.

Fig. 1. Bouton.

Fig. 2. Fleur épanouie, de grandeur naturelle.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la neur dans laquelle on a tronqué la

corolle.

Fig. II. Deux étamines enlevées avec les deux divisions de la corolle

auxquelles elles sont opposées , prises dans le bouton très

avancé.
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